
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

NEOWAVE lance Keydo,  

la nouvelle solution d’authentification forte FIDO U2F pour le Web 

 

GARDANNE, FRANCE – le 24 Mars 2015 

L’Alliance FIDO (Fast IDentity Online) est une association à but non lucratif créée à l’initiative des géants de 

l’Internet dont l’objectif est de simplifier et de renforcer la gestion et la sécurité des login + mots de passe par 

des technologies d’authentification forte à base de certificats numériques. 

Neowave est membre de l'Alliance FIDO. 

Keydo, est la nouvelle clé de sécurité FIDO U2F de Neowave, en complète conformité avec les spécifications 

finales 1.0 de l’alliance FIDO. Keydo a obtenu la qualification FIDO Ready U2F. 

Keydo intègre un microcontrôleur sécurisé certifié critères communs EAL5+ d'INSIDE Secure. 

Keydo apporte une réponse forte en termes d’ergonomie, de performances, de robustesse, de sécurité et de 

prix, aux utilisateurs et aux fournisseurs de services Internet : services cloud, services financiers,  jeux en 

ligne, assurances, .... 

Keydo est d’ores et déjà compatible avec l’ensemble des services Google (Gmail, Google Apps, Google for 

Work,…) et peut être utilisée immédiatement par tous ses utilisateurs (validation en deux étapes). 

Les Clés Keydo sont disponibles sur le site Web de NEOWAVE à l'adresse : www.neowave.fr/shop/ ou chez 

les partenaires NEOWAVE. 

" Nous sommes convaincus que la norme FIDO est très prometteuse et va se généraliser. Ce nouveau 

produit permet d’étendre notre gamme et de renforcer notre position sur ce marché de l’authentification forte. 

La collaboration entre les équipes de Neowave et d’INSIDE Secure a été très efficace et constructive ", 

déclare Bruno Bernard, Président de Neowave. 

"Les microcontrôleurs d’INSIDE Secure sont largement déployés dans de nombreuses applications. Nous 

sommes heureux que NEOWAVE ait choisi une solution INSIDE secure pour leur clé Keydo. La collaboration 

entre les équipes a été fructueuse grâce à la forte expertise de NEOWAVE dans les technologies 

d’authentification forte et d’infrastructures de Gestion de Clés (IGC)", déclare Bernard Vian, vice-président de 

la division Transaction sécurisées d’INSIDE Secure. 

A propos de Neowave : 

Fondée en Juin 2007 au cœur du pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) NEOWAVE est une 

entreprise experte dans les domaines de l’authentification forte et des transactions sécurisées. Les produits 

Neowave combinent le haut niveau de sécurité offert par la carte à puce avec les avantages des technologies 

de stockage et de connectivité: USB, RFID / NFC et Bluetooth Low Energy (BLE). 

Les produits Neowave ciblent les marchés de la sécurité numérique.  

Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Bruno BERNARD : bruno.bernard@neowave.fr 

 Tel : 04 42 50 70 05 
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